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République Française       Convocation du 17/06/2016 
Département de la Sarthe      Affichée le 17/06/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28/06/2016 

 
L'an 2016 et le Mardi 28 Juin 2016à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique 
sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc Maire. 
 
Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, Mme DENIAU Claudine, Mme DERRE 
Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. 
HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, Mme ROUGET 
Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. BRETON Jacky à M. André CHERON, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. Dominique FLAMENT, M. PERRICHOT 
Alain à M. André GUERANT, Mme ROGER Anaïs à Mme Christelle DERRE 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Finances : 

 Service enfance - Supplément séjour Futuroscope 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Sarthe 

 Rapport 2015 du délégataire – service de l’assainissement collectif 

 Attribution d'une subvention à la F.D.G.D.O.N de la Sarthe 

 Décision modificative n°3 - Budget principal 

 Avenant n°1 au lot n°9 - Réhabilitation de l'école primaire C. Paysan 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 
 
Les membres du conseil municipal observent une minute de silence en hommage à M. Laurent Guillard, conseiller 
municipal de 1995 à 2008. 
 
 

FINANCES 
 

 Service enfance - Supplément sortie Futuroscope réf : 2016-057 
M. le Maire indique qu'une sortie au Futuroscope est organisée par le service enfance les 7 et 8 juillet. Quarante enfants 
pourront y participer. Toutefois, compte tenu du coût de ce séjour, il propose de demander un supplément de 30 € aux 
familles.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, fixe à 30 € le supplément pour la sortie programmée au 
Futuroscope les 7 et 8 juillet 2016. 
 
 
Suite au contrôle administratif des activités du service enfance-jeunesse par la CAF, il est envisagé de modifier la grille des 
tarifs de la manière suivante : modulation des tarifs en fonction des revenus (quotients familiaux) pour les activités qui 
relèvent actuellement d’un forfait, changement des tranches et des quotients familiaux pour mieux tenir compte de la 
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répartition de la population vibraysienne, création de forfaits pour des inscriptions à la semaine complète (tickets sports, 
accueils de loisirs de juillet, d’août et des petites vacances).  
L’application d’un pourcentage de majoration du tarif pour les enfants hors commune est aussi envisagée. 
 
Ces changements nécessitent de fixer de nouveaux tarifs. Ils seront présentés au conseil municipal lors de sa réunion de 
septembre. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Réhabilitation de l’école primaire : 
Les travaux de la première tranche (restaurant scolaire et maternelle) vont débuter le 4 juillet prochain. L’opération 
bénéficiera d’une aide de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement à l’Investissement public local, à hauteur de 
194 000 €.  
La région a également informé la commune que le montant de la dépense éligible retenue pour sa demande de fonds sera 
de 99 600 €. Le montant définitif qui sera accordé doit à présent être décidé par la Commission permanente. 
 

 Eclairage public : 
L’entreprise Citéos a été retenue pour réaliser les travaux programmés en 2016. L’opération débutera au plus tard le 25 
juillet par le lotissement de la Charmoie. 
 

 Rue des Sablons : 
Des coupures d’électricité sont prévues le 11 juillet prochain dans cette rue et dans le secteur (rue de Sainte Anne …) : le 
réseau aérien sera basculé vers le nouveau réseau souterrain. 
En ce qui concerne l’aménagement urbain de la partie haute de la rue : le département a donné son accord sur les 
aménagements prévus au niveau du rondpoint de Saint-Calais. Le volet paysager de l’aménagement sera assuré par les 
services techniques municipaux. 
 

 Maison médicale : Le chantier suit son cours, mais il accuse un retard de quinze jours du fait des intempéries. 
 

 Zone hydraulique de la Foulauderie : 
Les eaux pluviales du secteur de la Pâquerie et de la forêt sont drainées par la pente naturelle des terrains vers le 
centre-ville. Compte tenu des diamètres des exutoires, il arrive que cette eau inonde certaines parcelles situées au niveau 
de la rue des Sablons. Un bureau d’études va être recruté pour proposer les aménagements à envisager et remédier à 
cette situation. 
 

 Travaux de voirie 2016 : après analyse des offres présentées, l’entreprise Pigeon a été retenue pour réaliser les 
travaux  

 

 Ancien mur du château : 
Les renforts sont terminés, la réhabilitation est donc achevée. Des pupitres vont prochainement être installés pour baliser le 
chemin de randonnée qui met en avant le patrimoine bâti de la commune. 
 

 La cuve de récupération des eaux de pluies du nouveau cimetière a été remplacée, conformément à l’engagement 
pris par l’entreprise qui a réalisé les travaux. 

 

 Délégation du service public d’assainissement collectif : la consultation des concessionnaires potentiels est en 
cours. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 
 

 Avis sur le Schéma de Coopération Intercommunale de la Sarthe réf : 2016-0058 
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M. le Maire indique que par arrêté du 13 juin 2013, la Préfecture de la Sarthe a arrêté le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale. Il retient les orientations suivantes pour le territoire du Val de Braye : 

 « Extension de périmètres de la communauté de communes du l’Huisne Sarthoise à 9 communes issues du 
Val de Braye : Champrond, Courgenard, Gréez-sur-Roc, Lamnay, Melleray, Montmirail, 
Saint-Jean-des-Echelles, Saint-Maixent, Saint-Ulphace ; 

 Fusion des communautés de communes du Pays calaisien et du Val de Braye, le périmètre de la communauté 
de communes du Val de Braye comprenant les communes de : Berfay, Dollon, Lavaré, Semur-en-Vallon, 
Valennes, Vibraye. » 

 

M. le Maire précise que les conseils municipaux peuvent à présent donner leur avis sur ce projet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 - Accepte la fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye avec la Communauté de Communes du 
Pays Calaisien,  
 - Demande toutefois que la fusion concerne le bloc entier des communes constituant le Val de Braye (soit les 
communes de Champrond, Courgenard, Gréez-sur-Roc, Lamnay, Melleray, Montmirail, Saint-Jean-des-Echelles, 
Saint-Maixent, Saint-Ulphace, Berfay, Dollon, Lavaré, Semur-en-Vallon, Valennes et Vibraye), et non une communauté de 
commune réduite à six collectivités. 
 
 

 Rapport annuel 2015 du délégataire - Service de l'assainissement collectif réf : 2016-059 
M. le Maire rappelle que le rapport du délégataire Véolia est soumis chaque année à l’approbation du conseil municipal.  
En ce qui concerne l’année 2015, 2 008 habitants (soit 1 117 branchements) ont été desservis par les 24 864 mètres 
linéaires du réseau d'assainissement. Vibraye dispose d'une installation de dépollution d'une capacité équivalente à 3 600 
habitants et de 14 postes de relèvement. La station d’épuration a traité sur l’année 177 888 m3 d'eau usée, générant ainsi 
31.1 tonnes de boues qui font l’objet d’un suivi particulier et d’une valorisation agricole. 
Le prix TTC par m3 (pour une facture de 120 m3 et pour la seule part d’assainissement) est de 2.25 € (1.91 € en 2014). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le rapport 2015 du service d'assainissement collectif. 
 
 

 Attribution d'une subvention à la F.D.G.D.O.N de la Sarthe réf : 2016-060 
M. le Maire indique qu'une convention va être signée avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de la Sarthe pour la lutte contre les nuisibles aquatiques. La convention missionne le 
GDON de Vibraye-Champrond pour organiser, coordonner et contrôler la lutte collective contre les organismes aquatiques 
nuisibles de catégorie 1 (ragondins et rats musqués). 
Elle fixe également le montant de la participation financière à verser par la commune, en fonction du nombre d'habitants 
(0.15€), d'hectares (0.06 €), et de mètres linéaires de rive (0.002 €).  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
- Décide de verser la somme de 681.64 € à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de la Sarthe au titre de la participation à la lutte contre les nuisibles aquatiques, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents à intervenir avec la FDGDON. 
 
 

 Décision modificative n°3 - Budget principal réf : 2016-061 
M. le Maire indique que suite à l'ouverture des offres présentées par les entreprises pour les travaux de voirie 2016, une 
décision modificative est nécessaire pour ajouter des crédits. Par ailleurs, il convient d'ajouter des crédits au compte 2051 
pour l'éventuelle acquisition d'un logiciel informatique pour le restaurant scolaire. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 

Section d'investissement - Dépenses : 
* Compte 020 - Dépenses imprévues :   - 23 500 € 

 
* Compte 2051 - Concessions et droits similaires :   + 3 500 € 
* Compte 2315 - Installations, matériel et outillage technique :  + 20 000 € 

 
 

 Avenant n°1 au lot n°9 - Réhabilitation de l'école primaire C. Paysan réf : 2016-062 
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M. le Maire indique que dans le cadre de la réhabilitation de l'école primaire C. Paysan, un avenant doit être conclu avec 
l'entreprise SAS DESSAIGNE (lot n°9 - Plomberie sanitaires) pour remplacer les lavabos circulaires par des lavabos 
collectifs avec robinetterie infrarouge. Ces travaux non prévus au marché initial s'élèvent à 4 176.78 € HT, ce qui porte le 
montant total du lot à 27 323.02 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- approuve l'avenant n°1 au lot n°9 du marché de réhabilitation de l'école primaire C. Paysan, à intervenir avec l'entreprise 
SAS DESSAIGNE, 
- autorise M. Le Maire ou son représentant à signer l'avenant et les documents nécessaires à ce projet. 
 

 

 Remerciements : 
Le district de la Sarthe de football remercie la commune pour la mise à disposition des installations municipales lors des 
finales des coupes départementales séniors le 4 juin dernier. Les randonneurs remercient la commune de la subvention 
accordée et de l’entretien des chemins de randonnée.  
 
Un jeune vibraysien, Aurélien Legeay, s’est vu décerner la médaille de bronze dans le cadre du concours 2016 des 
meilleurs apprentis de France (menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement). 

 
 

 Questions diverses 
Le second forum des associations aura lieu le samedi 3 septembre à la salle des fêtes de 9h00 à 13h30. Des 
démonstrations de disciplines sportives (handball, vélo …) seront proposées l’après-midi.  
 
Le bilan 2015 du SMIRGEOMES fait apparaitre les éléments suivants : chaque habitant produit en moyenne 124 kg de 
déchets (contre 205 au niveau départemental). Il s’agit d’une conséquence de la redevance incitative. En moyenne, les 
bacs d’ordures ménagères sont levés 11 fois par an pour les foyers du territoire du Val de Braye.  
A compter du 1er juillet 2016, la déchetterie de Vibraye disposera d’un espace « Eco mobilier » destiné à récupérer les 
meubles, matelas et autres mobiliers. 
 
 
Ecole : une fermeture de classe avait été décidée. Son maintien vient d’être prononcé, avec toutefois comptage des 
effectifs le jour de la rentrée. 
 
 
 
La séance est levée à 22h45. 
 


